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Laissez-moi prendre place me mettre à l’aise  
laissez-moi prendre l’air prendre le large  
laissez-moi vous dire 1 

… et Alexandre Voisard, écrivain et poète, cède 
ensuite avec un évident plaisir le devant de la scène 
à Villon, Baudelaire, Hugo, Cendrars, Renfer,  
Prévert, quelques autres, non des moindres. Oui, 
c’est un récital de poésie. Oui, il attire le plus  
souvent un vrai public compact – et pas seulement 
une « petite chambrée » timide dans une salle 
exsangue. Je le précise pour celles et ceux que le 
seul mot « poésie » ferait changer de trottoir: ce 
spectacle, « Au plaisir du poème », interprété par les 
Poëmiens Voisard et Bouduban, a un succès qui  
fait même se déplacer des caméras TV et s’émou-
voir de simples curieux. Ils transitent par tous 
les états d’âme, du plus poignant au plus passionné, 
du plus grinçant au plus subtilement malicieux. 

« Oui, il y a de l’intérêt », s’étonne sincèrement 
Alexandre Voisard. « Peut-être une attente inavouée, 
profonde en soi, de quelque chose qui est de 
l’ordre de la confidence ?… », tente-t-il d’expliquer. 
Peut-être aussi, par ricochets, grâce à Thierry 
Romanens qui, sur d’autres scènes, porte désormais 
si loin si haut si bien les textes et le nom du Juras-
sien, en chantant « Vis ta vie sur le fil du rasoir…» 2

Sur ce fil, justement, voyagent aujourd’hui les  
Poëmiens. D’ailleurs, l’origine de leur balade poétique 
est un défi, un de plus pour Alexandre Voisard: 
au départ, il avait en tête, opiniâtres, des bribes de 
réminiscences scolaires – de celles qu’il ravive fur-
tivement chez la plupart de ses auditeurs. Chez lui, 
c’étaient les douze premières strophes de « La mort 
du Loup», d’Alfred de Vigny, apprises au collège. 
Il n’avait l’intention que de mémoriser, par bravade, 
l’entier du poème, nonante vers. Dans la foulée, 
il s’est attaqué à ceux de Villon, dont il se souvenait 
pour les avoir travaillés au Conservatoire de Genève 
quand il avait 20 ans. Ensuite, avec la vague inten-
tion de « construire quelque chose», il a glané dans 
des anthologies. Juste de quoi, pensait-il, distraire 
une tablée d’amis, et assez pour offrir à son éditeur 
un petit récital en voiture entre Lausanne et 
Genève, un jour de Salon du Livre… 

Comme défi à la mémoire, à quatre-vingt ans passés, 
l’exercice était concluant. La gageure devenait 
la scène. Une nostalgie aussi tenace que celle des 

récitations adolescentes. C’est ainsi qu’Alexandre 
Voisard, tenté autrefois par le métier de comédien 
et s’étant frotté avec bonheur au théâtre amateur, 
a fini par remonter sur les planches. « Au plaisir 
du poème » est devenu une balade à deux voix 
alternées : la sienne, qui porte avec ferveur, mesure, 
respect et gourmandise ces grands classiques 
de poésie française, et la voix d’un violoncelle vir-
tuose, à l’aise dans tous les univers musicaux que 
les poèmes lui inspirent : musique écrite ou impro-
visée, grave ou espiègle, complice, provocante 
par jeu, « bancale » pour mieux danser avec le chaos 
du monde. 

Le violoncelliste est Jacques Bouduban. « C’est son 
exigence artistique et professionnelle qui m’a 
entrainé dans cette aventure », précise Alexandre 
Voisard. « Musicien des poètes », travaillant beau-
coup pour le théâtre, ce jeune quinqua s’est investi 
dans le spectacle avec sa propre sensibilité:  
« L’argument des textes me racontait quelque chose 
que j’ai essayé de poser: le parcours et l’expé-
rience d’un homme d’âge respectable, qui veut vivre 
avec légèreté et humanité le reste de son temps.» 

Pour Alexandre Voisard, l’argument était plutôt 
chronologique (de Villon à Cuttat), et le choix fondé 
sur ce que les textes pourraient dire à ses contem-
porains. Mais l’intention première reste, insiste- t-il, 
« le vrai plaisir de tout ça, qui est un plaisir musi-
cal. Il faut que le poème chante en moi.» 

Et presque chaque jour il s’en va répéter dans les 
bois. Pour les chevreuils, si ça se trouve. Pour 
« cette satisfaction d’apporter de soi quelque chose 
à l’espace environnant – et il vaut mieux que ce 
soit à autrui», sourit-il. 

1  Extrait de « Prière pour aller à la chasse avec les lièvres », 
d’Alexandre Voisard

2  Extrait de « L’avenir des Oiseaux », CD « Romanens & Format 
A’3 Round Voisard», 2011

«Au plaisir du poème », infos et dates sur: www.po-m.ch
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